
CENTRES D’INTÉRÊTS

Sport      

(basket/fitness/snowboard)

Travaux manuels 

(couture/bricolage)

ASSOCIATIF

Vice présidente Comité des 

Fêtes - St Ferréol-des-Côtes

INFORMATIQUE

Microsoft Office 

COPTIS modules matières            

premières/réglementaire

gros.ce@gmail.com

Chef de Projets Cosmétiques

Responsable Aff.Réglementaires & Marketing 

CHANTELAUZE

CÉLINE

06.63.57.25.49 

9 chemin du Tourson

69340 Francheville

LANGUES

Français (natif)

Anglais (courant)

Allemand (bases)

FORMATION

MASTER « COSMÉTOLOGIE INDUSTRIELLE »  PARTENARIAT AVEC L’EM LYON

2015- 2017 - lnstitut de Pharmacie Industrielle de Lyon (IPIL) - Université Lyon 1

LICENCE BIOLOGIE « MICROBIOLOGIE »  
2012-2015 - Université Claude Bernard Lyon 1 Sciences et Technologie

CHEF DE PROJETS - RESPONSABLE D’AFF.RÉGLEMENTAIRES & MARKETING

Nuwee Cosmetics (DIVISCO Group)  St-Genis-Laval (69)| Oct 2017 Août 2020 | PME 
de 10 employés

• GESTION DE PROJETS : lancement gamme lissage (5 produits) à base d’un concept
breveté, rédaction brevet, formulation produits à 95% d’ingrédients d’origine
naturelle, sourcing packaging, transfert industriel, respect des contraintes
budgétaires/temporelles/techniques.

• RÉGLEMENTAIRE: rédaction DIP, validation supports marketings (print, digital,
commercial), veille/prospection nouveaux marchés, conformité export (Europe,
Canada et USA principalement), contact référent avec les autorités/laboratoires
externes/toxicologues, rédaction de la “Charte Interne du Naturel”, rédaction
dossiers allégations.

• MARKETING: management de 2 personnes (graphiste & web designer), force de
proposition nouveaux concepts/produits/supports/visuels, création outils
commerciaux/marketing BtoB/BtoBtoC, communication scientifique (NUDE – outil
de transparence sur la composition des produits), rédaction argumentaires
marketing et story telling.

CHARGÉE D’AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES ET R&D (ALTERNANCE)

Nuwee Cosmetics (DIVISCO Group) St-Genis-Laval (69)| Sept 2016 - 2017| PME de 10 
employés

• Organisation service réglementaire, création et mise à jour DIP, veille
réglementaire, relation autorités nationales/internationales et sous-traitants à
l’international.

• Création d’un laboratoire R&D (150m²): équipement/base de données matières
premières/formulation.

• Formulation produits capillaires professionnels (toutes galéniques), marques

propres/private labelling, essais expérimentaux /optimisation.

CHARGÉE D’AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES

CRB (Skin Care Company) Puidoux – Suisse | Avril – Août 2016 | Groupe INTERCOS

• Procédure d’enregistrement matières premières dans COPTIS et mise à jour de la
base de données (5000 matières).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


